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Element d 1 eclairage chimiluminescent

L.es dispositifs capables d'emettre de la lumiere par le
fait du melange de deux liquides chimiques entre eux eont

5 bien connus. On peut citer notamment les brevets des Etats-
Unis 3539794, 3576987, 4193109, 4682544, 4751616, 4814949
et 5121302,

D'une maniere gen£rale lea dispositifs proposes comporten

t

1Q deux chatnbreB contenant respectivement le premier liquide,
dit solution oxalate et le second liquide, appele solution
activatrice. Ces chambres 6tant s6par§es par une parol qui
peut soit atre brieee par 1 1 utilisateur soit comporter une
partie amovible. Cette paroi doit aussi constituer une

15 excellente barriere aux gaz car la solution oxalate est
tres sensible a toute contamination venant de l'exterieur,
ou de l'activateur. De ce fait, en pratique, a part
quelques exceptions economiquement couteuses, la solution
oxalate est enferraee dans une ampoule de verre brisable

.

20 Malheureusement il n'est pas possible de fabriquer en
continu, au depart de rouleaux de matiere, des elements
comportant des ampoules en verre. En outre, elles sont
chores

,

25 La pr£sente invention concerne un element susceptible
d'une telle production en continu, done tres economique,
et ce d'autant plus que les materiaux constitutifs en sont
tres bon marche. L 1 element presente en outre 1 1 avantage
d'gtre plat, celui d'etre particulierement leger, et

30 pr6sente d'autres avantages auxiliaires qui vont
apparaitre dans 1 ' expose ci-desBous.



Plus particulierement, 1 ' invention propose un Element
d'eclairage chimiluminescent comportant au moins deux
chambres remplies respect ivement d-une solution d-oxalate
et d'une solution activatrice. La solution oxalate se

5
trouve dans une pochette etanche en film mince d- aluminium
double, cote interieur, d'un polymere, ladite pochette,
formant une premiere chambre. cette pochette est
elle-meme enfennee dans une pochette etanche plus grande
en film polymerique translucide, formant une deuxieme

1Q
chambre, qui contient egalement l'activateur liquide.

L' element selon 1' invention est done essentiellement
constitue d-une pochette en film d' aluminium contenant la
solution oxalate, disposee a 1

• interieur d'une pochette en
15

film Plastique translucide contenant aussi la solution
activatrice. Optioimellement , un feutre absorbant et une
bille d'acier, ou autre grain de matiere dure, dont le
role est d'eventrer la pochette en aluminium au moment de
1' utilisation, sous l'effet de la manipulation de
1

' utilisateur

.

20

L ' invention sera mieux comprise a l'examen des dessins
joints en annexe a titre d' example uniquement.

25 Dans ces dessins :

la fig. i represente une vue en plan d'un dispositif
selon 1 invention

- la fig. 2 est une vue en coupe du dispositif de la fig
30 1

la fig. 3 est une vue en plan d'une autre execution et
la fig. 4 en est une vue en coupe correspondante

.
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Lms
La pochette interieure 1 est constitute des deux fil r

d' aluminium 2 et 3 scelles ensemble selon une peripherie 4
rectangulaire dana les figs . i et 2 et circulaire dans les
figs. 3 et 4. Elle contient la solution d- oxalate liquide
dont le niveau est figure en 5 . La pochette exterieure 6
est constitu6e de deux films 7 et 8 en polymere souple
translucide, de preference polyolefine, p.e. polyethylene
ou polypropylene, scelles ensemble selon une periph€rie 9,
rectangulaire dans les figs, l et 2 et circulaire dans les
figs. 3 et 4. Elle contient le liquide activateur dont le
niveau est repreBente en 10.

Le dispositif comporte optionnellement une bille li en
acier ou un grain de matiere dure sur lequel 1 utilisateur

15 appuiera pour perforer la pochette en aluminium et ainsi
provoquer le melange. On peut aussi concevoir de se
passer de cette bille ou grain et faire eclater la
pochette par pression. Dans ce cas il est bon de prevoir
une zone de resistance affaiblie, par exemple une ligne de

20 soudure. Chacun des deux films aluminium est double, par
enduction, lamination ou toute autre technique, d'une
couche de vernis polymerique sur celle de leurs surfaces
qui est deetinee a venir face a 1' autre. Cette couche de
vernis preference basee sur un polypropylene modifie ou

25 non est deetinee a assurer 1- adhesion des deux films l'un
a 1- autre en cours du scellage de leur peripherie par
action thermique. Cette couche n'est pas representee sur
la figure pour raiBons de clarte.

Cette couche polymerique, outre 1 'adhesion, joue aussi le
role d' assurer une bonne compatibility entre la matiere
aluminium et la solution oxalate, qui est fort delicate et
sensible aux contaminations, et n < est compatible qu'avec
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tres peu de materiaux. Cette couche est tres mince de
maniere a ne pas renforcer la resistance mecanique du film
d 1 aluminium, destine a se briser.

5
Outre cette couche, il est possible de prevoir aussi la
presence d'un mince film souple en polypropylene entre les
deux films d- aluminium. II sera emprisonne entre eux lors
du scellage et contribuera a renforcer la solidite de
celui-ci. II n-est pas, par clarte, represents aur les

10 figures. II va de soi que la solution oxalate se trouvera
entre ce film souple et un film aluminium et que c"est ce
dernier qui sera eventre.

Le dispositif comporte aussi, optionnellement . un feutre
15 12 (succession de petites croix sur les figures) en

matiere non tissee dont les fibres sont, de preference,
constitutes du mgme polymere que les films de la pochette
exterieure. II sera emprisonne lors du scellage thermique
peripherique entre les deux films. Lore du stockage de
1' element avant son utilisation, ce feutre aura le temps
d' absorber tout le liquide activateur et de le repartir
uniformement dans toute la pochette, il en resultera une
belle uniform!te de lumiere, apres la liberation du
liquide oxalate, car les deux liquides sont avides de

25 diffuser 1
• un dans 1- autre dans un court delai . Le niveau

de liquide activateur, figure en 10 dans la fig. 2 est
celui qu'on a au moment du remplissage, par la suite il se
voit absorbe dans le feutre comme dit ci-dessus.

20

30 Une fois videe, ou a peu pres videe, de son contenu, la
pochette en aluminium reste en place et joue le role de
reflecteur; en effet, toute 1

• emission lumineuse se
trouve du meme c6t€ de la pochette aluminium a savoir
celui qu'on a eventre. II „. y a presque pas de liquide de



1' autre cote de la pochette aluminium. Cette emission
directionnelle intense est incontestablement un avantage
par rapport a 1

' art anterieur en la matiere.

II est fr6quent que la pochette interieure ne soit pas
entierement videe par 1 • utilisateur au moment de
l'allumage. On s'est apercu qu'il y avait des replis ou
d'autres causes qui faisaient qu'il en restait un peu. H
est alors avantageux, loraque la lumiere faiblit au fil
des heures, par suite de 1

' inevitable consommation
d'energie chimique du systeme, de malaxer quelque peu
1' element pour en extraire les restes du contenu en
oxalate hors de la pochette interieure. On assiste alors
a une eorte de regeneration de 1' emission lumineuee et ce,
a un moment decidS par 1 'utilisateur . Ceci constitue un
avantage appreciable par rapport a 1

' art anterieur. H a
ete souvent demande, mais en vain, par le marche
jusqu ' ici

.

Dans les figs. 1 et 2 1' element est represents sous forme
rectangulaire et dans les figs. 3 et 4 sous forme
circulaire, mais il va de soi que le scellage peripherigue
peut affecter toute autre forme et en particulier, a des
fins publicitaires, representer la forme d'un logo de
marque

.

Pour la realisation industrielle , il est prevu, avec
utilisation de machine d'emballage du type "fill-and-seal"
verticales. de derouler depuis leurs rouleaux respectifs,
les deux films minces d' aluminium ainsi le cas echeant,
que le rouleau optionnel de film souple polymerique, afin
de presenter ces films d» aluminium face a face selon leur
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face enduite polymerique, et de sceller de maniere
continue et temporisee lea pochettes a la suite l'une de
1

' autre

.

5
Lorsque les films d • aluminium se trouvent en face 1-un de
1' autre l'un des deux ou tous les deux ee voit embouti
legerement par un petit poincon active mecaniquement , ceci
de maniere a creer du volume pour le liquide a recevoir.
On y fait 1' injection de liquide oxalate, euivie du

1Q scellage de la pochette. Les pochettes scellees sont
eepares au moyen d'un couteau automat ise, et tombent
individuellement dans la deuxieme machine decrite
ci-dessous

.

15 La machine pent etre de type vertical, comme le suggerent
les figs. 1 et 2, ou de type horizontal, comrne le
suggerent les figs. 3 et 4 . L ' emboutissage est plus
facile en machine horizontals, et peut se limiter au film
in£eirieur *

20

25

30

Lea films aluminium ont 6te enduits ou lamines avec le
vernie polymerique dont question ci-avant, au cours d'une
operation prealable, elle ausei effectuee en continu par
des moyens connus

.

Une seconde machine, elle aussi du type "fill and seal",
recoit de maniere sequencee et synchrone avec la
precedente, les pochettes aluminium deja emplies et
scellees, et scelle ensemble les deux fil ras en plastique
souple et le feutre, s'il est prevu, tous trois se
deroulant en continu depuis leurs rouleaux de stockage.
Avant le scellage une dose de liquide activateur est
introduite, ainei que la bille.
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II est important de noter que dans cette seconde machine,
qui fabrique les pochettes exterieurea (et ceci , a
l'inveree de ce qui se passe dans la premiere machine avec
les films aluminium), les deux films de plastique souple,
deroules en vue de 1 • operation, restent plana, c 1 est a
dire ni "emboutis" , ni "formes- jusqu'au moment du
scellage final. lis adoptent une structure legerement
gonflee parce que au moment du scellage ile enserrent
entre eux la pochette aluminium. Ce gonflement est une
deformation purement Slastique avec mise sous tension, due
a 1' elasticity naturelle des films, et par nature
reversible. II en reaulte que les paroie de la pochette
exterieure exercent sur la pochette interieure et son
contenu, une pression elastique uniforme dont 1 'action est

15
trSs favorable au moment de 1 ' Sventrement par
l'utilisateur. Le liquide oxalate se voit alors ejecte
avec force, ce qui favorise le melange d6sire.

10

20

25

30

Lee pochettes finies sortent alors au baB de la machine
selon une chaine ou saucisse, et peuvent etre livrees
telles quelles a l'utilisateur si celui-ci est interesse
par des lignes de lumiere, nouveaute de nature a
rencontrer les desirs des forces de 1 < ordre ou de l'armee
par exemple

.

Mais bien entendu on peut aussi separer lea pochettes les
unes des autres par le jeu d'un couteau automatise, ou
cr6er des lignes de faiblesse entre elles pour la
separation ulterieure par l'utilisateur.

Exemples de realisation

Exemple 1



On fait appel dans cet exemple a una machine verticale, du
type tfin and seal", modified. On utilise un film
d- aluminium de marque Reynolds, en ruban de 3 5 mm de large
et rouleaux de 300 m. L'epaisseur est de 28 micrometres

5 Pour la face destinee a etre eventree et 3 8 micrometres
pour 1

' autre

.

Avant sa decoupe en rouleaux de 35 mm, ledit film a ete
enduit sur sa pleine largeur, aoit 600 mm, d'une

10 dispersion de polypropylene et traits en four-tunnel.
L-gpaieaeur residuelle deposee aprds cure est de 6
micrometres

.

Lorsque lee deux films aluminium aont face a face leur
15 scellage mutuel est opera aelon une peripherie

rectangulaire de 33 x 65 mm a 1' exception du c6te
superieur, par leguel un doigt d emboutissage p6netre
mecaniquement, accompagne d'une aiguille d'injection de la
eolution oxalate puis ces deux elements se retirent et le

2 0 scellage est achev6

.

La solution oxalate est constitute d - un solvant
dibutylphtalate dans lequel, nar litrP o^*- ,»

•

4 ' p<*r xicre, sont dissouts 120
g de CPO oxalate et 1,5 g de colorant DPEA. Ces
components sont bien oonnus de 1 - art anterieur en matiere
d' Elements chimiluminescentB.

La bille est une bille de roulement, de troisieme choix,
d'un diametre de 4,5 mm.

25

30
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15
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Les films de la pochette extSrieure eont en copolymare
polypropylene -polyethylene sans agent glissant dans la
formulation, de 0,25 m en rouleaux de largeur 4 0 mm,
longueur 300 m. lis se presentent en ruban de largeur 45
mm, epaisseur 0,25 mm, en rouleaux de 300 metres.

Les doeea d' oxalate et d'activateur sent raspectivement
1,7 et 0,7 ml

.

Lea scellages sont realises a l'aide de machoires ou
enclumes ayant la forme de rectangle a coin arrondis, avec
une largeur de scellage effective de 2 mm. L'energie
thermigue dea scellages est apportee soit par des
resistances electriques, soit via un genirateur
d ' ultrasons

.

Le feutre est un non ties! "spunbond" en fibres de
polypropylene et polyethylene, de 120 g par metre
carre

.

Les pieces finies, separees par un couteau automatique
temporis6, mesurent 45 x 70 mm et pesent 4 g.

25

30

Exemple 2

On procede comrne dans 1' exemple 1 mais en employant une
machine de type horizontal. L " embout issage du film
aluminium inferieur est operS par descente d ' un poincon
avant tout scellage; ensuite la depose du liquide est
realisee a l'aide d'une aiguille amovible, puis le
scellage entre les deux films d' aluminium est opere d un
coup sur toute la peripherie.
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Dans ce caS/ les rubans d< aluminium alimentant la machine
presenters une largeur de 41 mm et ceux en plastique
souple une largeur de 65 mm. Lea quantity de solution
d' oxalate et de solution activatrice aont respectivement
2,2 et 1 ml. Les pieces finiea ont un diamdtre de 59 mm
et pesent 5 g.

10

15

20

25

30
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Revendications

1. Element d'6clairage chimiluminescent comportant au
moins deux chambres remplies respect ivement d'une solution
d' oxalate et d'une solution activatrice caracterise en ce
que la solution oxalate se trouve dans une pochette
6tanche en film mince d 1 aluminium double, cote interieur.
d'un polymere, ladite pochette, formant une premiere
chambre, etant elle-meme enferm^e dana une pochette
etanche plus grande en film polymerique translucide,
formant une deuxieme chambre, qui contient egalement
l'activateur liquide.

15 2. Element selon la revendication l dans lequel le
polymere du film d' aluminium est une polyolefine.

3. Element selon les revendications 1 ou 2 dans lequel la
pochette exterieure est constitu6e de deux films
polymeriques scellea ensemble sur leur peripheric.

4. Element selon la revendication 3 dans lequel l'un des
films polymeriques est double, cote interne, d ' un feutre
ou tissu en matiere absorbante compatible avec les

2 5 solutions d« oxalate et activatrice.

5. Element selon la revendication 3 dans lequel les films
sont sous tension elastique.

6. Element selon les revendications 1, 2 ou 3 dans lequel
la pochette exterieure contient egalement un ou plusieurs
petits grains de matiere dure.
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10

7. Element selon la revendication 4 dans lequel le grain
de matiere dure est une bille d'acier.

a. Element selon la revendication 4 dans lequel le ou les
grains sont deB granules de polyol^fine

.

9. Element selon n'importe laquelle deB revendications
precedentes dans lequel la pochette interieure est
constitute de films d • aluminium doubles de polymere
scelles ensemble et dans lequel le scellage presente des
zones de moindre resistance a 1

' eclatement

.

10. Precede de fabrication d'un element d'eclairage
chirailuminescent selon n'importe laquelle des

15
revendications l a 9 dans lequel
- des pochettes en film mince d' aluminium double de
polymere sont formees de maniere continue et successive,
par le deroulement de deux rouleaux de ruban aluminium qui
sont amenes l'un centre 1' autre, face polymere en contact

2Q et scelle au moins sur leurs peripheries, avec injection
de solution oxalate a l'interieur de la peripherie
delimited par le Bcellage,
- lesdites pochettes ainsi scellees et remplies sont
separees par un couteau automatise et envoyees une a une

25 de maniere successive et temporises, dans une seconde
machine qui les incorpore dans une pochette en plastique
translucide

- cette seconde machine operant la mise face a face de
deux rubans en film polymere souple translucide, deroules

30 depuis des rouleaux de stockage, et scelles selon une
P6ripherie avec insertion de la pochette en aluminium et
de la solution activatrice a l'interieur de la peripherie,
le tout s 'operant de facon continue et temporiaee
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- les pochettes finales etant alors aoit separees au
couteau automatised en une serie de pochettes
individuelles, soit fournie a l'utilisateur selon une
chaine telle qu ' issue de la machine.

11- Procede de fabrication aelon la revendicat ion 10 dans
leguel un des deux rubans en film polymere souple
translucide est doublS sur la face dirigee vers 1> autre
ruban en polymere, d'un ruban de fautre de fibres
absorbantes et est ecelle en continu avec le ruban en
polymere souple, non double , qui lui fait face.

12. Procede de fabrication selon une des revendications 11
ou 10 caracterisS en ce que, au moment de 1

' insertion de

15
la pochette en aluminium et de la solution activatrice,
sont egalement inserts, entre les deux pochettes, un ou
plusieurs grains de matiere dure.

20

25

30
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ABREGE

^
Element d'eclairage chimiluraineacent

L ' invention concerne un Pigment d'eclairage
chimilumineecent comportant deux chambres remplies
respectivement d'une solution d' oxalate (5) et d'une

iq
solution activatrice. La solution oxalate se trouve dans
une pochette (l) etanche en film mince ( 2 , 3) d'aluminium
double, cote interieur, d'un polymere, p.e. une
polyolefine, et forme ainsi ia premiere chambre. cette
derniere est enfermee dans une pochette etanche plus

i5
grande (6) en film polymerique (7, 8) translucide, formant
la deuxieme chambre, qui contient egalement l'activateur
liquids (10)

.
La pochette exterieure est constitute de

deux films polymeriques (7, 8) scelles ensemble sur leur
Peripherie et contient une bille (11) susceptible

2Q
d-eventrer la pochette interieure (1, par action manuelle
de I'utilisateur.

25

30



TRAITE C^OOPERATION EN MATIERE DE^fEVETS

PCT
RAPPORT DTXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et regie 70 du PCT^

Reference du dossier du deposant ou
du mandataire

LADYPOCH

Voir la notification de transmission du rapport d examen
POUR SUITE A DONNER preliminaire international (formulairt PCT/IPFA 416)

Demande Internationale n°

PCT/ BE 01/ 00040

Date du depot international

(jour .mois.annee)

08/03/2001

Date de pnonte (jour . mots ,annee t

10/03/2000

Classification Internationale des brevets (CIB) ou classification nauonale et CIB

F21K2/06

Deposant

CONTINENTAL STRUCTURES SPRL et al.

Le present rapport d'examen preliminaire international, etabli par l administration chargee de lexamen preliminaire

international, est transmis au deposant conformement a l'arucle 36.

Ce RAPPORT comprend feuilles, y comprise la presente feuille de couverture.

|

|
II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendicauons ou des dcssins qui ont

ete modifiers et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites aupres de

radmmistration chargee de l examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et l'instrucuon 607 des

Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants:

I ! X
j

Base du rapport

II : ! Pnorite v \ *.

Ill
I I

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, lactivite inventive et la possibilite d'applicatfrpn •
;

industrielle ^ \ \.

IV Absence d'unite de l'invention

V X Declaration motivee quant a la nouveaute l activite invenUve et la possibilite d application industrielle;

citations et explications a 1 appui de cettc declaration

VI Certains documents cites

VII Irrcgulantes dans la demande internationalc

VIII ! Observations relatives a la demande Internationale

Date de presentation de la demande d examen preliminaire

international

10/10/2001

Norn et adressc postale de 1 administration chargeo de 1 examen
preliminaire international

Office Furopcen des Brevets

D-80298 Munich
Tel. (

- 49-89^ 2399-0. Tx: 523656 epmu d

Fax: (
- 49-89^1 2399-4465

Date d achievement du present rapport

04/04/2002

Fonctionnaire autonse

LO CONTE C

Tel. 49-89) 2399 2828

Formulaire PCT IPFA 409 (feuille de couverture) (juillet 199S)



RAPPORT D'EXAMEN
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale rv PCT/ BE 01/ 00040

I. Base du rapport

Le present rapport d'examen preliminaire international se base sur la demande telle que

deposee initialement.

V. Declaration motivee selon la regie 66.2.a (ii) quant a la nouveaute, Tactivite inventive

et la possibility d'application industrielle

A la lumiere des documents cites dans le rapport de recherche internationale, il est

considere que invention telle que revendiquee dans Tune au moins des revendications

ne semble pas repondre aux criteres enonces a I'article 33.1 PCT, c'est-a-dire qu'elle ne

semble pas etre nouvelle ou impliquer une activite inventive (voir rapport de recherche

internationale, en particulier les documents cites X et/ou Y et les references

des revendications correspondantes).

Formulaire PCT 409NF1 fOEB-03-2002) P20751


